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Les objets sont vendus en l’état, sans garantie (sauf précision spécifique), les expositions permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l'état des objets. Les cartons 
de mobilier doivent être contrôlés lors de la remise des marchandises. Ne sont repris que les marchandises cassées dont la fonction n’est plus assurée. Les descriptifs sont 
fournis à titre indicatif et ne sont pas contractuels du contenu du produit. Aucune réclamation ne sera admise une fois l'adjudication prononcée. Enlèvement après 
encaissement total seulement. Les marchandises sont à enlever immédiatement pendant ou après la vente, ou dans les deux jours ouvrés qui suivent celle-ci. Au-delà, des 
frais de stockage seront facturés à hauteur de cinq (5) euros par article et par jour, à compter du mercredi suivant la vente. Transport sous l’entière responsabilité de 
l'acquéreur. 

Vente en LIVE 
AUCUNE EXPEDITION POSSIBLE ET PAS D'ENLEVEMENT PAR TRANSPORTEUR 
Enlèvement impératif au 255 rue des frères Bonnet à Villefranche avant le mardi suivant la vente 18h  à défaut des frais de manutention seront facturés 
Paiements sur place exclusivement en carte bancaire, virement ou espèce (uniquement si la facture est inférieure à 1000 euros frais compris) 
Produits par principe avec défauts d'aspect  
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N° Description 

  1  2354-136 / CARS Marelle Eva-NOBUCO - CARS  "Race of a lifetime" Marelle Eva Pour Enfant avec 8 dalles représentant les personnages de 

Cars - Visages des personages amovibles - Lavable à la Main - Doux et Sûr - 1 cm d'épaisseur - Garçon - A partir de 10 mois - Livré àl'unité  

  2  2354-123 / Fig Buzz l'Eclair Signature-Retrouve les aventures de TOY STORY avec cette figurine Buzz l'éclair en version "signature". 

Réplique fidèle et qualitative de 30 cm de haut, entièrement articulée et avec de nombreux effets sonores - Fonction interactive: 55 phrases 

avec 2 modes de jeu - Garçon et Fille - A partir de 4 ans - livré à l'unité  

  3  2354-122 / ECOIFFIER La Ferme - Abrick-Une ferme à construire contenant 4 animaux, un tracteur, un camion et de nombreux accessoires - 

Garçon et Fille - A partir de 18 mois - Livré à l'unité  

  4  2354-125 / PAW PATROL Table De Chevet-CIJEP - FUN HOUSE - PAT'PATROUILLE Table De Chevet, dimensions : L 33 x P 30 x H 36 cm. 

Structure  Mdf laqué + tiroir en intissé avec décor imprimé - Garçon et Fille - A partir de 3 ans - Livré à l'unité  

  5  2354-126,1 / Lexibook Ardoise magique-Une ardoise à glisser dans tous les sacs pour dessiner en compagnie des Minions !Grand format A4 

- Ardoise magnétique avec dessins multicolores - Possibilité d’effacer son dessin en un clin d’oeil - Pratique: le stylet reste accroché à 

l’ardoise grâce à une ficelle - 2 poignées pour transporter son ardoise partout - Mixte - A partir de 3 ans - Livré à l'unité  

  6  2354-133 / PLAYMOBIL 6624 Calendrier-Nouveauté 2016 PLAYMOBIL -  Calendrier de l'Avent "Père Noël à la ferme" 6624  Contient 3 

personnages, des animaux (vache, chèvre, mouton…), 1 carriole, 1 petit tracteur et de nombreux accessoires (aliments, hotte avec jouets, 

paille…).  A partir de 4 ans - Mixte - Livré à l'unité  

  7  2354-132 / OUAPS Tipster Robot-  

  8  2354-141 / SPLASH TOYS Pigeon Shoot-Avec ton fusil et tes fléchettes à ventouse, essaies de toucher les pigeons  pour leur faire tomber 

les ailes ! Réalise le meilleur score et défie tes amis ! Contenu : 1 base électronique en forme de souche + 1 carabine + 6 fléchettes à 

ventouse + 6 cibles pigeons - Garçon - A partir de 4 ans - Livré à l'unité  

  9  2354-143,2 / QUI EST-CE ? PRINCESSES-DISNEY PRINCESSES - Pose les bonnes questions pour être le premier à découvrir la Princesse 

Disney mystère de ton adversaire. Ta Princesse Disney a-t-elle les yeux marrons? Non ! Ta Princesse Disney porte-t-elle un diadème? Oui !  

Tu penses avoir trouvé? Donne ta réponse ! - Fille - A partir de 6 ans - Livré à l'unité  

 10  2354-135 / INFINITY Nado Holy Whisker-Toupie Nado mode Athlétique (faster) - A partir de 5 ans  

 11  2326-233 / Minnie - Ma poupée à cajoler-Clementoni - Minnie - Ma poupée à cajoler - La poupée encourage les petites filles à prendre soin de 

Minnie. La tétine calme Minnie quand elle pleur. Elle dispose de 5 boutons interactfs. Enseigne les 1ers nombres, les animaux, les couleurs et 

les formes et le nom des objets. Fille - Dès 6 mois - Livré à l'unité  

 12  2410-70,3 / LMP Guitare classique 75 cm-En tilleul - Coloris : beige - Longueur : 75 cm - Livrée avec sangle, médiator et jeu de cordes.  

 13  2392-217 / BABY NURSE Nursery-Prends soin de ton bébé dans cette nursery, soigne le grâce aux nombreux accessoires et à la tablette 

électronique ! 21 accessoires au total pour t'amuser longtemps. 1 poupon de 30 cm inclus.A partir de 3 ans.  

 14  2392-230 / Happy Place-Happy Home-Happy Home - 1 maison, 1 petite Shoppie, 3 mini Petkins, 3 petits Petkins, 2 Petkins moyens, 1 grand 

Petkin.à partir de 5 ans - Fille - livré à l'unité  

 15  2392-228 / Chariot Garni + Caisse-Un chariot supermarché garni ainsi qu'une caisse enregistreuse mécanique avec tiroir caisse garni de 

pièces et de billets, lecteur de gencod, téléphone, clavier souple, micro, panier et accessoires. Mixte. A partir de 18 mois. Livré à l'unité.  

 16  2392-213 / PLAYMOBIL 6927 Poney club-En selle ! Les poneys dans leur enclos sont impatients de galoper avec les enfants. Après la 

balade,  il faudra récupérer la nourriture, les accessoires de toilettage qui sont dans la grange et les boxes. Comprend trois personnages, trois 

poneys, un box deux places, un box pour un poney et un enclos modulable. Les portes des boxes s'ouvrent vers l'enclos. Vaste espace pour 

les poneys et la nourriture.  

 17  2392-218 / PLAYMOBIL 4895 Fig Chevalier-PLAYMOBIL -  Figurine XXL Chevalier 4895 - Les super grands PLAYMOBIL ! Chaque figurine 

XXL mesure plus de 60 cm ! Chevalier pour décorer la chambre ou pour jouer… A l’intérieur ou à l’extérieur ! Garçon - A partir de 4 ans - Livré 

à l'unité  

 18  2392-215 / IMPRIMANTE 3D-3D MAKER - Imprimante 3D - Réalise facilement de superbes créations 3D grâce à ton imprimante 3D! De 

nombreux accessoires pour faire tes réalisations! Tu peux également dessiner tes propres modèles à créer! - Mixte - A partir de 6 ans - Livré 

à l'unité  

 19  2410-70,2 / LMP Guitare classique 75 cm-En tilleul - Coloris : beige - Longueur : 75 cm - Livrée avec sangle, médiator et jeu de cordes.  

 20  2392-229 / LEGO Course Hélicoptère-La sirène de police rententit ! Le super policier Chase McCain part à toute allure car quelqu'un a signalé 

qu'un voleur rôde dans les rues de LEGO City avec un énorme butin ! Viens leur en aide et capturez le voleur ensemble avant qu'il ne s'enfuit 

- Garçon et Fille - A partir de 5 ans - Livré à l'unité  

 21  2326-246 / CR Chevalet en bois-Chevalet en bois  à l'effigie des héros de Cars - Garçon - A partir de 3 ans  - Livré à l'unité  

 22  2326-244,1 / ECOIFFIER Etabli-Un établi rempli d’accessoires comme des outils, des clous, des engrenages, une perceuse radiale et ses 3 

mèches interchangeables, un boite à outils et des lunettes. Tous ses accessoires permettent aux plus petits de jouer à taper et bricoler en 

toute sécurité. Conseillé dès 18 mois. Fabrication française.  

 23  2392-225 / Pyjamasques-Quartier Général-Giochi Preziosi - Pyjamasques - Quartier Général avec véhicule + Yoyo - Surveille l’arrivée des 

vilains avec les trous, bouge le levier pour activer la vision de Bibou. Piège les méchants dans l’arbre, ils ne s’attendent pas à ce que les 

branches les attrapent ! Entre par les portes réversibles.A partir de 3 ans - Mixte - livré à l'unité  

 24  2392-221 / COTOONS TABLE D'ACTIVITES ROSE-SMOBY COTOONS TABLE D'ACTIVITES ROSE - Cette jolie table d'activités propose de 

nombreuses fonctions électronique et mécaniques pour s'éveiller en s'amusant - trieur de formes musical et lumineux, un bouton lanceur, 

pyramide avec 5 anneaux, miroir tournant, tambours, engrenage et fleur à tourner.Mixte - A partir de 1 ans et plus  
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 25  2392-214 / ECOIFFIER Nursery-Tout le nécessaire pour s'occuper de bébé tout au long de la journée. Un coin repas, un coin toilette, un coin 

repos, un coin jeux…pour le confort de bébé. Livré sans poupon. Fabrication Française. A partir de 18 mois.  

 26  2392-219 / HADES Trottinette Hera- -Trottinette Hera aluminium et acier, triple collier de serrage, noir et rouge, deck en aluminium 6061 T6, 

roulements ABEC 7 chrome, frein sur roue arrière en acier stainless Flex, Roues 110 mm, grip, poignées confort.  

 27  2392-224 / STAR WARS Imperial Tidirium-REVELL - Easy Kit - STAR WARS Imperial Shuttle Tidirium - Garçon - A partir de 8 ans - Livré à 

l'unité  

 28  2392-231 / TABLEAU DES GRANDS BLEU-Grand tableau robuste double face astucieux: face craie et face magnétique blanche. Il se plie 

pour un rangement facile. 59 accessoires. Fabriqué en France. Dim : 63x63x125cm-Garçon-A partir de 3 ans et plus-Livré à l'unité  

 29  2296-151,1 / L'évasion d'Azari de la forêt-  

 30  2392-220 / Tampons Magiques Color Wonder-Avec Color Wonder, l’encre n’apparaît que sur le papier Color Wonder - Encore plus magique, 

le tampon reconnaît tout seul la couleur de l’encre choisie - Mixte - A partir de 3 ans - Livré à l'unité  

 31  2296-195 / QIXELS Thème Médiéval-Kit à thème Médiéval comprenant 500 Qixels, 4 patrons, 1 socle pour création, 2 accessoires, 1 porte-

clés, 1 diffuseur d'eau, 1 plateau design et 1 guide d'instructions - Mixte - a partir de 4 ans - Livré à l'unité  

 32  2326-87 / Yéti dans les Spaghettis-Au secours, il y a un YETI dans mes spaghettis ! Qui réussira à prendre le plus de spaghettis sans faire 

tomber le Yeti ? Un jeu simple pour des parties délirantes ! 2 joueurs et + - Contenu : 30 spaghettis en plastique, 1 Yeti, 1 bol, 1 notice - 

Fonctionne sans pile - Garçon et Fille - A partir de 4 ans - Livré à l'unité  

 33  2326-74,2 / SPLASH TOYS Trap'tartine-Défie tes amis avec Trap’Tartine ! Place les cartes tartines dans le grille-pain et munis-toi de ta 

casserole pour les attraper ! Combien de tartines vont être éjectées ?  Contenu : 1 grille pain en plastique + 40 mini cartes tartines + 4 cartes 

à jouer + 4 casseroles - Garçon et Fille - A partir de 4 ans - Livré à l'unité  

 34  2326-82,2 / Cledeki'libre 8354-Baril carton 27 x 21 x 15 cm contenant : 30 pièces en hêtre naturel, 4 double-clefs en hêtre teinté rouge, 2 

socles en bois de formes différentes, règles de jeu. A partir de 4 ans.  

 35  2326-72 / ALIEN VISION-MEGABLEU Jeu de Société Alien Mission  

 36  2326-82,3 / Cledeki'libre 8354-Baril carton 27 x 21 x 15 cm contenant : 30 pièces en hêtre naturel, 4 double-clefs en hêtre teinté rouge, 2 

socles en bois de formes différentes, règles de jeu. A partir de 4 ans.  

 37  2326-74,3 / SPLASH TOYS Trap'tartine-Défie tes amis avec Trap’Tartine ! Place les cartes tartines dans le grille-pain et munis-toi de ta 

casserole pour les attraper ! Combien de tartines vont être éjectées ?  Contenu : 1 grille pain en plastique + 40 mini cartes tartines + 4 cartes 

à jouer + 4 casseroles - Garçon et Fille - A partir de 4 ans - Livré à l'unité  

 38  2326-127 / Ballon Magique En Fleur-Par une nuit d'été chaude et étoilée,  le ballon floral magique plane au-dessus de la ville des elfes et 

emmène les elfes des étoiles en direction de Soleyas, où une grande fête de retrouvailles les attend. Eyela, ses sœurs et ses amies montent 

dans le magnifique ballon pour s'envoler en direction du pays magique des elfes des étoiles. Quelle nuit magique !  

 39  2326-289 / CARS Trottinette Street-Patinette 2 roues CARS , pliante, guidon réglable. Roues silencieuses avec frein à l’arrière. Poids 

maximum 50Kgs. Dimensions : L70 x H83cm. Garçon. A partir de 5 ans.  

 40  2326-92 / LEGO DUPLO Train des Chiffres-Le train des chiffres LEGO® DUPLO® se contruit à partir de briques chiffrées et  colorées ! Les 

plus petits commenceront à apprendre à compter en construisant et déconstruisant ce train aux larges possibilités - Garçon et Fille - A partir 

de 1 an et demi - Livré à l'unité  

 41  2296-176 / Fig LD Pack Héros Teen Titans- - Compatible PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360 et Wii U.  

 42  2265-262 / MINIONS JOURNAL ET ACCESSOIRES-Journal Minions avec 2 stylos, marque-page et cartes de visite.  

 43  2326-230 / TABLE D EVEIL SLG-VULLI Centre d´activités - Sophie la Girafe  

 44  2354-129,1 / ECOIFFIER Caserne des Pompiers-Une caserne de pompiers à construire avec 3 véhicules de secours et un hélicoptère. A 

partir de 18 mois, fabrication française.  

 45  2326-252 / LEGO QG des Garde-Côtes-La base high tech des gardes-côtes de LEGO® City comprend deux niveaux et un immense bateau 

pour surveiller et intervenir dans toutes les situation ! Deviens un garde-côtes légendaire avec ton équipement de surveillance marine à la 

pointe de la technologie - Garçons et Fille - A partir de 6 ans - Livré à l'unité  

 46  2326-239 / ECOIFFIER Nursery-Tout le nécessaire pour s'occuper de bébé tout au long de la journée. Un coin repas, un coin toilette, un coin 

repos, un coin jeux…pour le confort de bébé. Livré sans poupon. Fabrication Française. A partir de 18 mois.  

 47  2326-232 / Chariot Garni + Caisse-Un chariot supermarché garni ainsi qu'une caisse enregistreuse mécanique avec tiroir caisse garni de 

pièces et de billets, lecteur de gencod, téléphone, clavier souple, micro, panier et accessoires. Mixte. A partir de 18 mois. Livré à l'unité.  

 48  2326-248 / ECOIFFIER Eveil. - Maxi Abrick--Table de construction à la française de 31 pièces.-Compatible avec les ensembles Maxi Abrick 

contenant de multiple rangements sous les plaques de jeu.Mixte - A partir de 12 mois - Livré à l'unité  

 49  2354-129,2 / ECOIFFIER Caserne des Pompiers-Une caserne de pompiers à construire avec 3 véhicules de secours et un hélicoptère. A 

partir de 18 mois, fabrication française.  

 50  2326-244,2 / ECOIFFIER Etabli-Un établi rempli d’accessoires comme des outils, des clous, des engrenages, une perceuse radiale et ses 3 

mèches interchangeables, un boite à outils et des lunettes. Tous ses accessoires permettent aux plus petits de jouer à taper et bricoler en 

toute sécurité. Conseillé dès 18 mois. Fabrication française.  

 51  2326-237 / BABY NURSE Nursery-Prends soin de ton bébé dans cette nursery, soigne le grâce aux nombreux accessoires et à la tablette 

électronique ! 21 accessoires au total pour t'amuser longtemps. 1 poupon de 30 cm inclus. A partir de 3 ans.  
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 52  2326-293 / ECOIFFIER Centre équestre-Ce centre équestre en rondins abrite 3 chevaux et leurs amis : un écureuil, un chien et une chèvre. 

Pendant que les chevaux s’entrainent dans le manège, le tractopelle recharge la grange de foin et le pick-up accroche le van pour partir sur 

une course. Conseillé dès 18 mois. Fabrication Française.  

 53  2392-223 / TEFAL CUISINE STUDIO XL BUBBLE-Cuisine Tefal de qualité et au design contemporain suffisamment grande pour que 

plusieurs enfants puissent s'amuser ensemble. Très équipée avec 34 accessoiresLa cuisine Studio XL Bubble inclut la fonction Magic Bubble 

: Poses ta casserole sur le feu et l'eau bout comme par magie!Hauteur du plan de travail : 50.5 cm  

 54  2392-216 / VICAM Maria Poupée Géante-VICAM - Poupée Maria géante 105 cm -Tu peux l'habiller avec tes propres vêtements car elle est 

presque aussi grande que toi - Fille - A partir de 3 ans - Livrée à l'unité  

 55  2392-227 / PAT'PAT Quartier Général Géant-Recrée toutes tes aventures préférées avec le Quartier Général Géant de la Pat' Patrouille ! Il 

mesure 75cm de haut ! - Garçon et Fille - A partir de 3 ans - Livré à l'unité  

 56  2392-109 / MGM Cheval à Bascule Animé-MGM Cheval à Bascule Animé - Presse une oreille, ton cheval galope et hennit. Si tu presses 

l'autre oreille, tu entends une jolie musique. La bouche et la queue bougent également - 74x33x62 cm, hauteur d'assise : 42 cm - Poids maxi : 

50kg - 3 piles LR06 non fournies - Garçon et Fille - A partir de 1 an - Livré à l'unité  

 57  2392-99,1 / PLAYMOBIL 5167 Maison Transp.-PLAYMOBIL 5167 - 3 personnages - Nombreuses pièces - Accessoires - Mixte  - A partir de 4 

ans - Livré à l'unité  

 58  2392-98 / PLAYMOBIL 6865 Ecole-Au tableau, dans la salle de classe, un enfant est interrogé par son institutrice, il écrit sa leçon au tableau. 

Heureusement il l'avait révisé. avec les livres de la classe. L'horloge indique 4 heures, c'est l'heure de rentrer à la maison. Salle de classe 

avec tableau pour écrire et pour effacer. Avec trois personnages et de nombreux accessoires.  Mixte - A partir de 4 ans - Livré à l'unité  

 59  2392-127,1 / Coffret Bracelets Fantaisies-PAT PATROUILLE STELLA - Coffret Création Bracelets Fantaisies -L'indispensable coffret de 

Bracelets Fantasie ! Crée ton propre style et assemble tes bracelets à volonté ! 6 bracelets inclus !- Mixte - A partir de 3 ans - Livré à l'unité  

 60  2392-96 / PLAYMOBIL 5046 Coffret Hôpital-5046 - Coffret Hôpital avec secouristes et policiers -  Mixte  - A partir de 18 mois - Livré à l'unité  

 61  2392-97 / LPS BATEAU DE CROISIERE-LITTLEST PETSHOP Bateau de croisière - C'est l'heure des vacances pour les PetShop qui 

naviguent vers de nouvelles aventures ! Entraînement au surf sur le pont, bronzage en terrasse et soirées sur la piste de dance! Inclus : 1 Pet 

classique, 1 Mini Pet, 1 Teensie Pet - Fille - 4 ans et plus - Livré à l'unité  

 62  2392-110 / FALK Case Ih Maxxum-Tracteur à pédales véritable réplique du tracteur Case IH MAXXUM 130 CVX  avec pelle frontale, 

remorque grand volume à ridelles et volant directionnel avec klaxon - Fabrication 100% Française ! Dès 2 ans - Garçon et Fille - A partir de 2 

ans - Livré à l'unité  

 63  2326-285 / MINNIE Porteur Moto-Un porteur stable et sûr pour les plus petites passionnées par l'univers de Minnie. Avec des roues larges 

pour plus de stabilité, un klaxon électronique et un design de moto.Dimensions du produit monté : L62 X P 32,5 X H50 cm. Fille. A partir de 18 

mois. Livré à l'unité.  

 64  2392-222 / ABSIS Table de Jeux 4 en 1-Table de jeux 4 en 1 avec : billard, babyfoot, tennis de table, hockey - Mixte - Dès 6 ans - Livré à 

l'unité.  

 65  2326-298 / Maison de poupées Savannah-Kidkraft - Maison de poupées 4 étages - Inclut 14 pièces de mobilier en couleurs - S'adapte à 

toutes les poupées-mannequins mesurant jusqu'à 30 cm - Fille - A partir de 3 ans - Livré à l'unité  

 66  2326-290 / LOT DE 7 PRINCESSE DYSNEY TAILLE BARBIE  

 67  2326-91 / Mandala Designer Licence Moana-Le grand et le mini pochoir mandala designer® pour dessiner une infinité de mandalas, adapté à 

la mandala machine. Le mandala consiste en un dessin réalisé par un pochoir rond mobile qui tourne de gauche à droite afin de reproduire 

sur une feuille de papier des motifs que l’on peut répéter à l’infini. Fille. A partir de 6 ans  

 68  2326-90 / SOY LUNA Jeu De Societe-SOY LUNA Jeu De Societe - Le jeu pour les fans de Soy Luna - Fille - A partir de 7 ans - Livré à l'unité  

 69  2326-71 / Barbecue à Gaz-Barbecue à gaz comprenant une côtelette, un poisson, un poivron, un plat à gratin, du sel et poivre, une spatule, 

une pince, une bouteille de gaz et son raccord. 14 pièces. Conseillé dès 18 mois. Fabrication française.  

 70  2326-77 / JUMBO 619125 FDISET-JUMBO - Chaque pièce a une forme de découpe unique et de qualité grâce à une double lame de 0,5 mm 

(la plus fine du marché) rendant ainsi une finition encore plus parfaite. Découvrez les puzzles Jumbo aux photos inédites et originales. mixte - 

Dès 14 ans - Livré à l'unité  

 71  2326-70 / PEPPA PIG 8 jeux en 1-Une magnifique boîte de jeux amusants pour se divertir seul, avec des amis ou en famille - Garçon et Fille - 

A partir de 4 ans  - Livré à l'unité  

 72  2392-99,2 / PLAYMOBIL 5167 Maison Transp.-PLAYMOBIL 5167 - 3 personnages - Nombreuses pièces - Accessoires - Mixte  - A partir de 4 

ans - Livré à l'unité  

 73  2410-70,4 / LMP Guitare classique 75 cm-En tilleul - Coloris : beige - Longueur : 75 cm - Livrée avec sangle, médiator et jeu de cordes.  

 74  2392-126 / Tête à coiffer Raiponce-IMC TOYS - Tête à coiffer Raiponce Petit Modèle - Tête à coiffer à l’effigie de Raiponce Incontournable 

pour jouer à l’apprentie coiffeuse ! Inclus 14 accessoires : 1 brosse à cheveux,  4 barrettes, 4 élastiques … - Fille - A partir de 36 mois - Livré 

à l'unité  

 75  2392-127,3 / Coffret Bracelets Fantaisies-PAT PATROUILLE STELLA - Coffret Création Bracelets Fantaisies -L'indispensable coffret de 

Bracelets Fantasie ! Crée ton propre style et assemble tes bracelets à volonté ! 6 bracelets inclus !- Mixte - A partir de 3 ans - Livré à l'unité  

 76  2392-95 / PLAYMOBIL 6927 Poney club-En selle ! Les poneys dans leur enclos sont impatients de galoper avec les enfants. Après la balade,  

il faudra récupérer la nourriture, les accessoires de toilettage qui sont dans la grange et les boxes. Comprend trois personnages, trois poneys, 

un box deux places, un box pour un poney et un enclos modulable. Les portes des boxes s'ouvrent vers l'enclos. Vaste espace pour les 

poneys et la nourriture.  
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 77  2392-117 / CLEMENTONI 39398.5 CLEMENTONI-CLEMENTONI Collection Platinum New York Puzzle 1000 pièces - Puzzle 1000p de la 

Collection Platinum New York. Dimensions monté : 69 x 50 cm  

 78  2392-114 / Guitare Classique cordes métal-Guitare classique avec 6 cordes métalliques, livrée avec un médiator  

 79  2392-129 / MGM Chaise Haute En Bois-MGM Chaise Haute En Bois Pour Poupon (L)25 x (l) 22 x (h) 50cm - Garçon et Fille - A partir de 3 

ans - Livré à l'unité  

 80  2392-121,1 / MLP ARTICULE MAGIQUE DELUXE-* Donne vie à tes My Little Pony, leurs genoux et hanches sont articulés pour pouvoir les 

asseoir, les coucher, etc.* 8 points d'articulations* Accessoires inclusPour filleDès 3 ansLivré à l'unité  

 81  2392-107 / CLEMENTONI L'atelier bougies-Coffret créatif complet pour apprendre à réaliser soi-même des bougies avec deux types de cire. 

Permet de réaliser des bougies de formes différentes : bougies œuf, bougies flottantes, bougies vase, bougies fleur mais aussi des petites 

bougies grâce aux moules fournis. De nombreux accessoires permettront de décorer les bougies - Mixte - A partir de 7 ans - Livré à l'unité  

 82  2392-104 / CDTS Patinette 3 roues Garçon-CDTS - Patinette Enfant 3 roues (15 cm et 12 cm), Plateau PP + Coudières, Genouillères et 

Casque - Garçon - A partir de 3 ans - Livré à l'unité - ( produit depareillé )  

 83  2392-105 / Stadlbauer - Carrera First-Stadlbauer - Circuit Carrera First avec Mickey's Hot Doggin' Hot Rod et Donald's Cabin Cruiser. Echelle 

1:50. Rail de raccordement, 2 régulateurs de vitesse, rails droits et courbes. Fonctionne à piles, nécessite 4 Piles de type C (non incluses) - 

95 x 47 cm - Garçon - A partir de 3 ans - Livré à l'unité  

 84  2392-106 / Barbie Et Son Cheval De Rêve-BARBIE - Barbie Et Son Cheval De Rêve - Interactif, motorisé, doté de multiples capteurs 

sensoriels (tactile, sonore). Le cheval de Barbie réagit, s’anime et s’exprime par des mouvements du corps et des sons très réalistes. Poupée 

et accessoires sont inclus - Fille - A partir de 3 ans - Livré à l'unité  

 85  2392-101 / Cluedo-Le célèbre milliardaire Samuel Lenoir a été assassiné… et c’est à vous de résoudre le mystère ! Pour mettre à rude 

épreuve son sens de la déduction, en toute convivialité. Graphisme détaillé et réaliste. Possibilité de jouer en mode 2 joueurs - Mixte - 8 ans - 

Vendu à l'unité  

 86  2392-127,4 / Coffret Bracelets Fantaisies-PAT PATROUILLE STELLA - Coffret Création Bracelets Fantaisies -L'indispensable coffret de 

Bracelets Fantasie ! Crée ton propre style et assemble tes bracelets à volonté ! 6 bracelets inclus !- Mixte - A partir de 3 ans - Livré à l'unité  

 87  2392-112 / PIE FACE-HASBRO GAMING - PIE FACE - Le jeu de la chantilly - Plaisir et suspense sont à l'honneur, dans l'excitant jeu Pie 

Face! Il suffit de déposer l'éponge mouillée ou une délicieuse dose de crème fouettée de la maison sur la « main » du module de jeu et de 

commencer à tourner les poignées. Les joueurs devront se croiser les doigts pour ne pas se faire entarter, car le module peut se déclencher à 

tout moment. Si un joueur - ( main abimée )  

 88  2392-123 / SF 5264 - Coffret Patisserie-SYLVANIAN FAMILIES 5264 - Coffret Patisserie Et Figurine - Décorez le gâteau avec des fraises ! Il 

y a aussi un moule à gâteaux, un couteau, la fille Caniche et de la dentelle afin de faire de délicieux gâteaux. La fille Caniche porte une tenue 

exclusive à ce coffret - Garçon et Fille - A partir de 3 ans - Livré à l'unité  

 89  2326-74,1 / SPLASH TOYS Trap'tartine-Défie tes amis avec Trap’Tartine ! Place les cartes tartines dans le grille-pain et munis-toi de ta 

casserole pour les attraper ! Combien de tartines vont être éjectées ?  Contenu : 1 grille pain en plastique + 40 mini cartes tartines + 4 cartes 

à jouer + 4 casseroles - Garçon et Fille - A partir de 4 ans - Livré à l'unité  

 90  2326-65 / Circuit de course + Voitures-Golden Bright - Circuit de course électrique + 2 voitures de course + 2 manettes - Course sur + de 5m 

de rails avec compteur de tours - 565 cms de rails en forme de "S" - Garçon - A partir de 3 ans - Livré à l'unité  

 91  2326-82,4 / Cledeki'libre 8354-Baril carton 27 x 21 x 15 cm contenant : 30 pièces en hêtre naturel, 4 double-clefs en hêtre teinté rouge, 2 

socles en bois de formes différentes, règles de jeu. A partir de 4 ans.  

 92  2326-69 / Peppa Pig Patinette 3r-Stable et très robuste, cette patinette est dotée de 3 roues silencieuses et translucides, d'un cadre en métal 

et d'un guidon réglable en hauteur (65cm max) et d'un repose pied.Mixte - A partir de 3 ans  

 93  2392-125 / PLAYMOBIL 6678 Bateau pirates-Nouveauté 2016 PLAYMOBIL Les Pirates -  Bateau pirates des ténèbres 6678  Bateau pirate 

avec 3 personnages et de nombreux accessoires (canon avec missiles, baril de poudre, armes…). Le bateau flotte. Les canons tirent des 

projectiles. Peut être équipé du moteur submersible radiocommandé (PL5536).  A partir de 4 ans - Mixte - Livré à l'unité  

 94  2326-180,2 / POWER RANGERS DX Megazord-POWER RANGERS DX Megazord intéractif géant avec ses 43 cm ! Il comprend des 

lumières aux pieds et à la tête et une lumière effet miroir inédite sur le buste. Ses ailes sont retractables. Les 5 mini-figurines articulées de 5 

cm des rangers sont incluses - Sortie du Film le 5 avril 2017 - Garçon - A partir de 4 ans - Livré à l'unité  

 95  2392-246 / Porteur Zébre tourni Rebond-Le véritable RÊVE des petits: un super zèbre qui tourne sur lui même et oscille de haut en bas avec 

des sons et musiques vraiment rigolotes! Garçon et fille. A partir de 12 mois - Livré à l'unité  

 96  2392-254 / PLAYMOBIL 4895 Fig Chevalier-PLAYMOBIL -  Figurine XXL Chevalier 4895 - Les super grands PLAYMOBIL ! Chaque figurine 

XXL mesure plus de 60 cm ! Chevalier pour décorer la chambre ou pour jouer… A l’intérieur ou à l’extérieur ! Garçon - A partir de 4 ans - Livré 

à l'unité  

 97  2392-238 / LA REINE DES NEIGES Première-Une cuisine super équipée et munie d'un grand plan de travail escamotable en 2 parties. 

Accessoires de dînette dont 2 assiettes décorées, 2 verres, 2 tasses, 2 fourchettes , 2 cuillères , 2 couteaux, 2 petites boites, 1 casserole + 

couvercle, 1 poêle. Dimensions : 72 x 30 x 80 cm  

 98  2392-226 / Grand Tableau Noir en Bois-Jeujura - Grand Tableau Noir - Encadrement en bois Naturel - Face pour écrire à la craie - Plumier en 

bois - 88cm x 66cm - Mixte - A partir de 3 ans - Livré à l'unité  

 99  2392-241 / Tepac Classic 300 pièces-Jeujura - Técap Classic - 300 pièces : jeu de construction en bois naturel. Baril en carton - Mixte - A 

partir de 3 ans - Livré à l'unité  
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100  2392-257 / Mouvi Le Robot-FISHER-PRICE - Mouvi Le Robot - Robot mobile à 360°, 21cm, sons & lumières, en pilote automatique pour 

apprentissage préscolaire.  Possède 6 jeux & 3 modes de jeu : l’alphabet en s’amusant, réfléchis et bouge en suivant les formes, apprends en 

mouvements - Garçon et Fille - A partir de 3 ans - Livré à l'unité  

101  2392-255,1 / MEGA -Raph Combat au cinéma-TORTUES NINJA - Raph Combat au cinéma Megabloks - Un cinéma à construire avec une 

plateforme de lancement pour figurine et deux panneaux qui s'écrasent quand ils sont percutés. 2 mini figurines d'action à construire, chacun 

accompagné d'accessoires à thème - Garçon  

102  2392-242 / FROZEN Bureau d'activités-Un véritable bureau d’écolier en plastique avec son set de coloriage. Pots à crayons intégrés. 

Facilement transportable grâce à sa boîte. Fille. A partir de 3 ans. Livré à l'unité.  

103  2392-234 / Exost - MINI FOLD 1:20 Radioco-SILVERLIT Exost - MINI FOLD 1:20 - Voiture Radiocommandée - Réalise des acrobaties 

impressionnantes ! Elle se cabre et tourne sur elle-même à 360° et se penche dans les virages ! Portée de 15m - 8km/h - Garçon - Dès 5 ans 

- Livré à l'unité  

104  2392-247 / Zooz - Super Train-ZOOZ - Super train à engrenages magiques interactif avec 3 touches lumineuses pour découvrir les 

instruments de musique, les couleurs et des objets - 15 engrenages magiques à connecter pour créer des réactions amusantes : 9 

engrenages simples, 4 engrenages animaux et 2 engrenages avec manivelle - Chaque engrenage est reconnu par l'arbre et déclenche une 

réaction unique et des effets lumineux !  

105  2410-70,5 / LMP Guitare classique 75 cm-En tilleul - Coloris : beige - Longueur : 75 cm - Livrée avec sangle, médiator et jeu de cordes.  

106  2392-244 / PAT'P Fille Scooter 3 Roues-PAT'PATROUILLE Fille Scooter - 3 roues.  

107  2392-245 / Little Love Poussette 3 en 1-LITTLE LOVE - Ma poussette 3 en 1 interactive est une poussette à transformer très facilement en 

poussette - chaise et lit bébé - Fille - A partir de 2 ans - Livré à l'unité  

108  2326-151 / LEGO Réveil Batman-Réveillez-vous du bon pied grâce à ce réveil LEGO Batman - Caractéristiques : Alarme; Bouton arrêt; 

Lumière; Sans nickel et PVC - Hauteur : 23 cm - Inclus 2 piles AA et un mode d'emploi - Garçon - A partir de 3 ans - Livré à l'unité  

109  2326-129 / M-D Atelier Chocolat 4 En 1-LANSAY Mini Délices - Atelier Chocolat 4 En 1 - Réalise 4 types de gourmandises chocolatées grâce 

à ton atelier et aux accessoires.  Emballe et offre tes réalisations. Sans mixage ni cuisson. Décorations Vahiné incluses - Fille - A partir de 6 

ans - Livré à l'unité  

110  2365-400 / HARRY POTTER Kit Déguisement-Déguisement avec accessoires pour se transformer en un clin d'oeil en apprenti sorcier Harry 

Potter™. Panoplie complète qui comprend un manteau avec le blason (taille unique standard qui convient à un enfant de 6 à 9 ans) de l´école 

de Poudlard, la plus réputée des écoles de sorciers, une paire de lunettes et une baguette magique. Un très beau cadeau pour revivre les 

aventures du célèbre Harry Potter. Déguisement ...  

111  2326-142 / MASHA Peluche Michka 50 cm-Peluche toute douce Mischka - Fidèle à la série TV - 50 cm de hauteur - Dès la naissance - Mixte  

112  2326-147 / POWER RANGERS Lit d'appoint-Dormez sur vos deux oreilles : votre bout de chou dormira confortablement, emmitouflé dans 

son duvet doux, douillet et lavable en machine. À partir de 3 ans Pompe et housse de transport incluses. Idéal pour camper ou dormir chez 

les copains : votre enfant se sentira comme chez lui où qu’il aille.  

113  2326-146 / LEGO 41142 Le Château royal-LEGO 41142 - Bella et Bleuet ont invité tous leurs amis à un bal au château des Palace Pets et 

joue du piano. Après la soirée, chaque Palace Pet a son propre endroit pour dormir dans le château royal. - 186 pièces - Garçon et Fille - A 

partir de 5 ans - Livré à l'unité  

114  2326-156,1 / GOTG TITAN 30 CM - ROCKET-Les figurines de 30 cm de vos Gardiens préférés arrivent en force pour de nouvelles aventures 

!  

115  2326-133 / FIRST KNITTING /  PREMIERS TRICOTS  

116  2326-180,1 / POWER RANGERS DX Megazord-POWER RANGERS DX Megazord intéractif géant avec ses 43 cm ! Il comprend des 

lumières aux pieds et à la tête et une lumière effet miroir inédite sur le buste. Ses ailes sont retractables. Les 5 mini-figurines articulées de 5 

cm des rangers sont incluses - Sortie du Film le 5 avril 2017 - Garçon - A partir de 4 ans - Livré à l'unité  

117  2392-108 / Tryptique en Bois - Teinté Mag-Jeujura - Triptyque en bois magnétique - Tableau triptyque mural trois volets : une ardoise centrale 

magnétique pour feutre effaçable à sec, deux volets avec une face pour la craie et une pour feutre effaçable à sec - Plumier + Accessoires - 

Garçon et Fille - A partir de 3 ans - Livré à l'unité  

118  2326-171 / L'évasion d'Azari de la forêt-Place Azari dans son chariot de feu  et pars retrouver Emily Jones et tes autres amis ! Les flammes 

s'échappe de ton chariot et ton pégase devra voler assez haut pour échapper aux plantes carnivores domptées par le gobelin Guxlin - Garçon 

et Fille - A partir de 7 ans - Livré à l'unité  

119  2326-163 / PEPPA PIG Idendit - Mémo-Idendit, Jeux de Mémo - Peppa Pig et ses amis seront tes compagnons de jeu. Forme des paires 

avec Peppa Pig et tous les autres - Garçon et Fille - A partir de 3 ans - Livré à l'unité  

120  2326-152 / KYOSHO Kit de Démarrage-Kit de démarrage pour radiocommandé thermique, indispensable à tout modéliste ! Comprend un 

socquet de démarrage avec son accu et chargeur, 2 clés en croix, 2 tournevis et d'une pipette à carburant - Garçon et Fille - A partir de 14 

ans - Livré à l'unité  

121  2326-123,1 / Déclic !? Family-ASMODEE - DECLIC FAMILY - Vrai ou faux ? Les poules ont des dents. Facile de répondre… En moins d’une 

seconde ? Et sans vous tromper ? - A partir de 8 ans - Mixte - Livré à l'unité  

122  2326-165 / HAMA Les princesses-Midi Boîte Les Princesses. Développe ton imagination, ta créativité et ta dextérité! Fille. A partir de 5 ans - 

livré à l'unité  

123  2326-114 / Des Bracelets uniques à créer-Des bracelets uniques à créer Toys DIY Wearavec outils  
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124  2326-82,1 / Cledeki'libre 8354-Baril carton 27 x 21 x 15 cm contenant : 30 pièces en hêtre naturel, 4 double-clefs en hêtre teinté rouge, 2 

socles en bois de formes différentes, règles de jeu. A partir de 4 ans.  

125  2392-260 / GIOCHI Les Toufous Dalmatien-Peppy adore courir, sauter et jouer ! Il adore agiter la queue ! Quand c’est l’heure, il rebondit 

joyeusement avec toi. Il est un peu tout fou mais c’est ce qui le rend attachant. Super doux, n’oublie pas de lui faire de gros câlins. Mixte. A 

partir de 3 ans.  

126  2392-253 / RDN Patinette Enfant-Hauteur réglable sur 3 niveaux de 70 à 80 cm. Plateau antidérapant. Roues en PVC de 120 mm. 

Roulements ABEC 5. Poignées en mousse EVA. Frein arrière. Pliable. Fille. A partir de 5 ans. Livrée à l'unité.  

127  2392-237 / PLAYMOBIL 5167 Maison Transp.-PLAYMOBIL 5167 - 3 personnages - Nombreuses pièces - Accessoires - Mixte  - A partir de 4 

ans - Livré à l'unité  

128  2392-248 / MAKE IT REAL - Plaid MIR1503-MAKE IT REAL - Plaid Queue De Sirene A Nouer - Fille - A Partir De 3 Ans - Livré à l'unité  

129  2392-233 / Cluedo-Le célèbre milliardaire Samuel Lenoir a été assassiné… et c’est à vous de résoudre le mystère ! Pour mettre à rude 

épreuve son sens de la déduction, en toute convivialité. Graphisme détaillé et réaliste. Possibilité de jouer en mode 2 joueurs - Mixte - 8 ans - 

Vendu à l'unité  

130  2392-259,1 / CARTAMUNDI WDKA1603797 FWDK-Coffret 2 Masques Et Jeu 54 Cartes Star Wars  -  A partir de 6ans  - Mixte -  Livré à 

l'unité -  Chaque masque contient un jeu de 55 cartes collector format Poker  

131  2392-249 / CHICA VAMPIRO Polochon-Palette de maquillage en forme de sac polochon, avec nombreux compartiments de rangements. Elle 

révèle à son ouverture de nombreuses couleurs pour le maquillage des yeux, des lèvres et des joues. Applicateurs inclus. A partir de 6 ans. 

Fille  

132  2392-240 / La Course Des Champions - Cars-CARS - La Course Des Champions - Nathan - Un grand classique revisité avec les 

personnages de Cars 2.  Lance le dé et suis la piste de course… quelle voiture arrivera la première ? Garçon - A partir de 3 ans - Livré à 

l'unité  

133  2326-89 / DISNEY Tente Château-Jolie tente château à l'effigie des princesses Disney - Avec des fenêtres et une porte rabattable, elle est 

parfaite pour stimuler l'imagination et les jeux de rôle - Assemblage pop-up rapide - Pliable pour un rangement facile - Fille - A partir de 3 ans 

- Livré à l'unité  

134  2326-64 / SMOBY Tricycle Baby Balade-Pour l'achat de ce produit, on t'offre une piscine !Le "steering system" qui rend le guidage plus facile ! 

Des roues soft et silencieuses. Reposes pieds pliables et sa canopy pour assurer sécurité et confort à l'enfant. Fille. A partir de 10 mois et 

plus. Livré à l'unité  

135  2392-235 / SILVERLIT SIL4897059621067 FSI-La bête de course des rallyes ! Une voiture rapide avec des suspensions indépendantes et 

des pneus crantés, c’est la star des pistes de rallyes! Coque amovible. Portée de 20m. 15km/h - Echelle : 1:14 - Garçon - A partir de 8 ans - 

Livré à l'unité  

136  2392-239 / FRUTTI FRUTTI-SPLASH TOYS Jeu de société Frutti Frutti  

137  2392-258 / SYLVANIAN-Crèche la forêt-Sylvanian Families Crèche de la forêt comporte une porte en forme d'arbre. La crèche offre un 

espace théâtral aux petits Sylvanian. Egalement, parmi les multiples activités prévues dans la crèche de la forêt, il y a une balançoire.  Filles à 

partir de 4 ans. Livré à l'unité  

138  2410-70,6 / LMP Guitare classique 75 cm-En tilleul - Coloris : beige - Longueur : 75 cm - Livrée avec sangle, médiator et jeu de cordes.  

139  2392-259,2 / CARTAMUNDI WDKA1603797 FWDK-Coffret 2 Masques Et Jeu 54 Cartes Star Wars  -  A partir de 6ans  - Mixte -  Livré à 

l'unité -  Chaque masque contient un jeu de 55 cartes collector format Poker  

140  2392-261 / Méga Cristaux-CLEMENTONI - Méga Cristaux - Découvre comment créer des cristaux translucides, colorés, fluorescents ou 

scintillants - Un laboratoire pour créer des cristaux qui s'illuminent dans le noir - Les formes des cristaux peuvent varier, permettant de créer 

des animaux et des arbres - Mixte - A partir de 8 ans - Livré à l'unité  

141  2326-79 / SCHMIDT and SPIELE 40015045828-Schmidt Spiele mixte  -   Coucher de soleil à Santorin, 1000 Pièces  - Puzzle Qualité 

Premium  -  Tenue parfaite, pièces individualisées, insertion parfaite, vernis mat pour puzzles non réfléchissants, désign exclusif, du plaisir 

jusqu'à la dernière pièce du puzzle !  A partir de 12 ans  -  Livré à l'unité  

142  2326-76 / Coffret Mosaique-Une technique vraiment simple pour personnaliser les objets fournis en mosaïque (carnet, boite coeur, cadre 

photo et petit miroir). L'enfant n'a plus qu'à coller ses carrés de mousse autocollants - Mixte - A partir de 5 ans - Livré à l'unité  

143  2326-81 / GN B/R fauteuil-Fauteuil Bleu et Rouge - Garçon - A partir de 3 ans  - Livré à l'unité  

144  2326-168 / GIOCHI U-HUGS Poupée-Poupée 13cm à personnaliser avec 12 pins et accessoires interchangeables. Chaussures « double 

style ». Diamant avec accroche pratique. Matière souple. Espace rangement dans le dos. Fille. A partir de 5 ans  

145  2326-196 / Perles à repasser animaux 3D-Les perles à repasser sont encore plus amusantes à utiliser ! Avec ce kit SES unique, tu peux 

réaliser de jolis animaux en 3D, pour ensuite les accrocher dans ta chambre. Suis les exemples pour confectionner des éléphants, des 

chiens, des singes, des dauphins, des chevaux, des renards...  

146  2326-191 / MLP ARTICULE MAGIQUE DELUXE-* Donne vie à tes My Little Pony, leurs genoux et hanches sont articulés pour pouvoir les 

asseoir, les coucher, etc.* 8 points d'articulations* Accessoires inclusPour filleDès 3 ansLivré à l'unité  

147  2326-121 / Moto Cross Team Chad Reed-Réplique officielle de la célèbre moto Kawasaki KX 450 F en die cast du Team TwoTwo 

Motorsports, du pilote Chad Reed n°22. Dimension de la boite 20,5 x 7 x 17,3 cm - Mixte - 8 ans - Livré à l'unité  

148  2326-172 / Lumi Piano De Noe-Vtech Baby - Un piano lumineux pour chanter avec les Noé et ses amis - Un petit singe tout mignon qui 

chante avec Bébé sur des sons de guitare, piano et cymbales - 5 touches de piano lumineuses - Mixte - A partir de 6 mois - Livré à l'unité  
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encaissement total seulement. Les marchandises sont à enlever immédiatement pendant ou après la vente, ou dans les deux jours ouvrés qui suivent celle-ci. Au-delà, des 
frais de stockage seront facturés à hauteur de cinq (5) euros par article et par jour, à compter du mercredi suivant la vente. Transport sous l’entière responsabilité de 
l'acquéreur. 

Vente en LIVE 
AUCUNE EXPEDITION POSSIBLE ET PAS D'ENLEVEMENT PAR TRANSPORTEUR 
Enlèvement impératif au 255 rue des frères Bonnet à Villefranche avant le mardi suivant la vente 18h  à défaut des frais de manutention seront facturés 
Paiements sur place exclusivement en carte bancaire, virement ou espèce (uniquement si la facture est inférieure à 1000 euros frais compris) 
Produits par principe avec défauts d'aspect  
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149  2326-143 / PEPPA PIG Cupcake Party - PAM-Un coffret complet pour recréer des cupcakes Peppa Pig en pâte à modeler! Super tu peux tout 

ranger dans la bonbonnière! - Fille et Garçon - A partir de 3 ans - Livré à l'unité  

150  2392-255,4 / MEGA -Raph Combat au cinéma-TORTUES NINJA - Raph Combat au cinéma Megabloks - Un cinéma à construire avec une 

plateforme de lancement pour figurine et deux panneaux qui s'écrasent quand ils sont percutés. 2 mini figurines d'action à construire, chacun 

accompagné d'accessoires à thème - Garçon  

151  2392-243 / Mallette Bosch compartiments-BOSCH - Caisse à outil Bosch avec visseuse Ixolino II. Découvrez vite cette superbe caisse à outils 

BOSCH à double fond avec compartiment de rangement supérieur transparent et plateau porte-outils amovible ! Livrée avec de nombreux 

accessoires de bricolage indispensables.Garçon et Fille - A partir de 3 ans- Livré à l'unité  

152  2392-127,6 / Coffret Bracelets Fantaisies-PAT PATROUILLE STELLA - Coffret Création Bracelets Fantaisies -L'indispensable coffret de 

Bracelets Fantasie ! Crée ton propre style et assemble tes bracelets à volonté ! 6 bracelets inclus !- Mixte - A partir de 3 ans - Livré à l'unité  

153  2392-232 / Zuppies Love Glam-SPIN MASTER - ZOOMER ZUPPIES LOVE Modèle Glam - Tout le fun de Zoomer en mini format ! Tu pourras 

t'occuper de lui comme un véritable chiot : jouer à des mini-jeux, faire de la musique… Il réagit aussi quand tu le caresses ! - Garçon et Fille - 

A partir de 5 ans - Livré à l'unité  

154  2392-113 / GOLIATH Domino Express Starter-Domino Express Starter et Super Dealer - Le kit de démarrage pour découvrir l'univers des 

Domino Express - 60 dominos, 1 labyrinthe, 1 boule infernale et 1 vague pour invente des cascades - Grâce au Super Dealer, la pose des 

Dominos Express devient un jeu d’enfant ! - Garçon et Fille - A partir de 6 ans - Livré à l'unité  

155  2392-124 / HZK PELUCHE HANAZUKI LUMI-HANAZUKI - Peluche Hanazuki Lumineuse - Peluche qui possède une plume d'émotion qui 

s'illumine en 10 couleurs pour exprimer ses humeurs. Se scanne dans l'application dédiée et gratuite pour prolonger le jeu avec Hanazuki - 

Fille - 4 ans et plus - Livré à l'unité  

156  2392-256 / LEGO DUPLO Parc d'Attractions-Découvrez le parc d'attractions LEGO® DUPLO® et sa grande roue qui tourne, un manège avec 

cabines entraînées par engrenages, des toboggans super cool à vagues, un train express, une boutique de crèmes glacées et des toilettes - 

Garçon et Fille - A partir de 2 ans - Livré à l'unité  

157  2392-250 / PAT' PATROUILLE Sac Cristal-Paw Patrol - sac cristal avec patins + casque + 2 protections - dès 3 ans---set comprenant :- 1 

paire de patins ajustables :pointure 25-32- Casque taille s- Protections de classe a : < 20kg- Genouillères Taille s- Coudières Taille Xs- sac en 

PVC transparent  

158  2392-119 / TRF MV5 ARMOR UP TURBO CHANGER-Rejoins l'univers d'Optimus Prime avec la figurine Armor Up Turbo Changer - Garçon - 

6 ans et plus  

159  2392-121,2 / MLP ARTICULE MAGIQUE DELUXE-* Donne vie à tes My Little Pony, leurs genoux et hanches sont articulés pour pouvoir les 

asseoir, les coucher, etc.* 8 points d'articulations* Accessoires inclusPour filleDès 3 ansLivré à l'unité  

160  2392-118,2 / SCHMIDT and SPIELE 40015045622-SCHMIDT AND SPIELE Puzzle enfant - Familles d'animaux - 3x48 pcs - Mixte - A partir 

de 4 ans - Livré à l'unité  

161  2326-180,3 / POWER RANGERS DX Megazord-POWER RANGERS DX Megazord intéractif géant avec ses 43 cm ! Il comprend des 

lumières aux pieds et à la tête et une lumière effet miroir inédite sur le buste. Ses ailes sont retractables. Les 5 mini-figurines articulées de 5 

cm des rangers sont incluses - Sortie du Film le 5 avril 2017 - Garçon - A partir de 4 ans - Livré à l'unité  

162  2326-141,5 / Figurine Action Figures Deaths-Figurine articulée taille 10 cm en emballage blister. Modèle au look vintage inspiré des figurines 

Kenner des années 70 / 80  

163  2326-197,2 / Jeux De Timbres-CRAYOLA -  Jeux De Timbres - Des timbres et des crayons de couleurs CRAYOLA pour récréer l'univers des 

animaux de la ferme - Garçon et Fille - A partir de 4 ans - Livré à l'unité  

164  2326-136,1 / MECABOIS Boîte à Palet-Boite à palet composée de 12 palets en fonte et d'un maître - Fabriqué en France - Garçon et Fille - A 

partir de 14 ans - Livré à l'unité  

165  2326-100 / KIMPLAY Chaussure 437-Chaussure princesse - Fille - A partir de 3 ans  

166  2326-179 / LD Pack Hér. Adventure Time-Compatible PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360 et Wii U. La fête d'Adventure Time™ continue de battre 

son plein dans le multivers de LEGO® Dimensions™ avec Marceline la Reine des Vampires ! Construisez-la et placez-la sur le LEGO® Toy 

Pad afin de l'envoyer dans le jeu !  

167  2326-199 / LEGO DUPLO Animaux Compagnie-Aventure-toi dans le parc et rencontre tous petits animaux de compagnie qui s'y trouvent ! 

Les plus petits aimerons inventer des histoires avec cette assortiment d’animaux adorables ! Jouer avec le chien en lançant le frisbee et 

occupez-vous du pelage du chat - Garçon et Fille - A partir de 2 ans - Livré à l'unité  

168  2326-188 / LEGO Dimensions Héros Laval-Compatible PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360 et Wii U - Pack Héros de 57 pièces - Pour garçon et 

fille - Livré à l'unité -  Le Prince Lion Laval, tiré de l'univers  LEGO® Chima™, est un combattant héroïque ! Utilisez ses compétences CHI, 

Super force, Acrobate et Déflecteur laser pour battre tous vos ennemis ! Le lion de feu à construire est un bolide redoutable !  

169  2326-117,2 / KIMPLAY Sachet de 12632-4x canards pm + canne - Mixte - A partir de 3 ans - Livré à l'unité  

170  2326-118,1 / Timeline Multi-Thème-Asmodee - Asmodee - Timeline Multi-Thème - Timeline multi-thèmes propose des cartes aux thèmes 

variés (musique, événements, découvertes, inventions, etc.). À vous de placer correctement toutes vos cartes sur la ligne de temps ! .Mixte - 

A partir de 8 ans - Livré à l'unité  

171  2326-118,3 / Timeline Multi-Thème-Asmodee - Asmodee - Timeline Multi-Thème - Timeline multi-thèmes propose des cartes aux thèmes 

variés (musique, événements, découvertes, inventions, etc.). À vous de placer correctement toutes vos cartes sur la ligne de temps ! .Mixte - 

A partir de 8 ans - Livré à l'unité  
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172  2326-170,2 / Kidizoom Flix Bleu-Kidizoom Flix bleu - Un vrai compagnon interactif au look unique à emporter, poser et accrocher. Il suit 

l’enfant partout grâce à son trépied (accessoire amovible).Il prend des photos, des vidéos, détecte les visages, détecte les couleurs et s’en 

imprègne pour changer la couleur de son visage.Caméra orientable pour prendre en photo ses copains, sa famille… ou faire des selfies !  

173  2326-126 / Arbre Musical/lumineux deluxe-Cet arbre doudou accompagnera bébé dès sa naissance.Caresser le doux velours, jouer avec le 

doudou, écouter la douce mélodie : Cet arbre musical et lumineux est idéal pour endormir bébé et l’accompagnera partout grâce à son 

attache velcro.  

174  2392-236 / CDTS Roller 33/36 Garçon-Roller Inline réglable du 33 au 36 - Garçon - A partir de 7 ans - Livré à l'unité.  

175  2392-127,2 / Coffret Bracelets Fantaisies-PAT PATROUILLE STELLA - Coffret Création Bracelets Fantaisies -L'indispensable coffret de 

Bracelets Fantasie ! Crée ton propre style et assemble tes bracelets à volonté ! 6 bracelets inclus !- Mixte - A partir de 3 ans - Livré à l'unité  

176  2392-255,2 / MEGA -Raph Combat au cinéma-TORTUES NINJA - Raph Combat au cinéma Megabloks - Un cinéma à construire avec une 

plateforme de lancement pour figurine et deux panneaux qui s'écrasent quand ils sont percutés. 2 mini figurines d'action à construire, chacun 

accompagné d'accessoires à thème - Garçon  

177  2392-94 / LEGO Brickhead Jack Sparrow-Assemble le Capitaine Jack Sparrow, le célèbre pirate dans cet ensemble LEGO® BrickHeadz ! 

Insère les yeux phosphorescents et tous les accessoires de ce personnage emblématique de l'univers de Pirates des Caraïbes 5 - Garçon et 

Fille - A partir de 10 ans - Livré à l'unité  

178  2392-255,3 / MEGA -Raph Combat au cinéma-TORTUES NINJA - Raph Combat au cinéma Megabloks - Un cinéma à construire avec une 

plateforme de lancement pour figurine et deux panneaux qui s'écrasent quand ils sont percutés. 2 mini figurines d'action à construire, chacun 

accompagné d'accessoires à thème - Garçon  

179  2392-116 / Hippos Gloutons-Hasbro - Jeu pour enfants Hippos Gloutons - Attrape un maximum de billes en un minimum de temps - Mixte - A 

partir de 4 ans - Livré à l'unité  

180  2392-115 / RDN Calendrier de l'Avent-LA REINE DES NEIGES Calendrier de l'Avent - De nombreuses surprises créatives contenues dans ce 

calendrier de l’avent Reine des Neiges - Fille - A partir de 3 ans - Livré à l'unité  

181  2392-251 / POKEMON - Coffret Cizayox EX-POKEMON - Coffret Cizayox EX - Noël 2017 - Idéal pour les collectionneurs de Pokémon, ce 

coffret contient 5 boosters Soleil & Lune – Ombres Ardentes, 1 carte Cizayox EX et 1 carte géante Cizayox EX - Mixte - A partir de 6 ans - 

Livré à l'unité  

182  2392-122 / LEGO Speed Mclaren 720S-Construis la version LEGO Speed Champions de la super rapide McLaren 720S ! Elle est 

accompagnée de son studio de conception où travail le designer habillé aux couleurs de McLaren ! Deviens un véritable pilote avec ce bolide 

unique - Garçon et Fille - A partir de 7 ans - Livré à l'unité  

183  2392-120 / Bumblebee-Mattel - DC SUPER HERO GIRL - Bumblebee - Bumblebee est une figurine articulée (coudes et genoux) de 15 cm de 

hauteur. Cette jolie brune à la peau couleur café porte sa tenue emblématique, du jaune vif au vert tendre. Sa paire d’ailes jaunes est 

accrochée  

184  2392-103 / Football Balle en Mousse Ø 20-Mondo - Football Mousse Balle Ø 20 cm - La couleur livrée peut varier selon les stocks disponibles 

- A partir de 4 ans - garçon - Livré à l'unité  

185  2392-100 / MONDO Ballon Pat Patrouille-MONDO Ballon en mousse Pat Patrouille  

186  2326-164 / MECABOIS Boîte à Palet-Boite à palet composée de 12 palets en fonte et d'un maître - Fabriqué en France - Garçon et Fille - A 

partir de 14 ans - Livré à l'unité  

187  2326-102 / 500 pcs Falaises d'Etretat-Jeux Ravensburger - Nathan - Pz 500p Les falaises d'Etretat - Pour les puzzleurs occasionnels et les 

adolescents, le format 500 pièces est idéal pour se détendre. - Mixte - A partir de 12 ans - Livré à l'unité  

188  2326-155 / KAPLA 40 Planchettes Jaune-WDK PARTNER - KAPLA - Coffret 40 Planchettes Jaune - Jeu de construction par empilement, qui 

ne nécessite pas de colle. Livret conseil - Garçon et Fille - A partir de 3 ans - Livré à l'unité  

189  2326-178 / ANIMAL FRIENDS Peluche Dumbo-Simba Toys - DISNEY ANIMAL FRIENDS Peluche Glamour Dumbo 45cm - Fille - A partir de 

la naissance - Livré à l'unité  

190  2326-141,4 / Figurine Action Figures Deaths-Figurine articulée taille 10 cm en emballage blister. Modèle au look vintage inspiré des figurines 

Kenner des années 70 / 80  

191  2326-159 / YO-KAI SACHET MYSTERE-YO-KAI WATCH - Les Yokai sont des petits esprits farceurs qui s'imiscent dans le quotidien des 

enfants. Nathan, le héros de la série animée peut communiquer avec eux grâce à sa montre magique ! 3 médailles dans un sachet-mystère. 3 

niveaux de rareté : classique, argentée et légendaire (or). 8 tribus de Yokai existante. Garçon - A partir de 4 ans - Livré à l'unité  

192  2326-202 / Massue-ATOSA S/Rab. Massue Adulte Mixte - A Partir de 18 Ans - Livré A L'Unité  

193  2326-141,3 / Figurine Action Figures Deaths-Figurine articulée taille 10 cm en emballage blister. Modèle au look vintage inspiré des figurines 

Kenner des années 70 / 80  

194  2326-153 / Fig LD Pack Héros Teen Titans-Compatible PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360 et Wii U.  

195  2326-117,1 / KIMPLAY Sachet de 12632-4x canards pm + canne - Mixte - A partir de 3 ans - Livré à l'unité  

196  2326-141,2 / Figurine Action Figures Deaths-Figurine articulée taille 10 cm en emballage blister. Modèle au look vintage inspiré des figurines 

Kenner des années 70 / 80  

197  2326-187 / LD Pack Héros  Knight Rider-Compatible PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360 et Wii U. Combattez le crime sur quatre roues avec 

Michael Knight et K.I.T.T. ! Construisez ce duo emblématique, puis placez les minifigures sur le LEGO® Toy Pad pour les lancer dans le 

multivers LEGO DIMENSIONS™.  
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198  2326-141,10 / Figurine Action Figures Deaths-Figurine articulée taille 10 cm en emballage blister. Modèle au look vintage inspiré des figurines 

Kenner des années 70 / 80  

199  2326-182 / MICKAEL JACKSON Kit Déguis.-MICKAEL  JACKSON Kit Déguisement - Garçon - A partir de 14 ans - Livré à l'unité  

200  2326-108,2 / NENUCO Soft 3 Fcts Fille-NENUCO 3 fonctions Fille : il parle, rit et pleure - Fille - A partir de 10 mois - Vendu à l'unité  

201  2326-141,6 / Figurine Action Figures Deaths-Figurine articulée taille 10 cm en emballage blister. Modèle au look vintage inspiré des figurines 

Kenner des années 70 / 80  

202  2326-173,1 / DISET 69978 FDISET-DISET - 4 puzzles de formes distinctes représentant plusieurs animaux en carton renforcé avec de 

grandes pièces et avec des illustrations douces.Les puzzles sont progressifs. Chacun représente un animal et se compose de deux, trois, 

quatre et cinq pièces. A partir de 3 ans - Livré à l'unité  

203  2326-112 / Fig LD Lego City Pack Héros-Compatible PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360 et Wii U. Combattez le crime dans le multivers LEGO® 

DIMENSIONS™ avec le Pack Héros LEGO® City !  

204  2326-103 / PAT'P Vehicule+Carte - Ruben-SPIN MASTER - PAT'PATROUILLE Petit Vehicule + Carte Mission - Ruben - Garçon et Fille - 3 

ans - Livré à l'unité  

205  2326-141,8 / Figurine Action Figures Deaths-Figurine articulée taille 10 cm en emballage blister. Modèle au look vintage inspiré des figurines 

Kenner des années 70 / 80  

206  2326-104 / LEGO Dimensions Héros Bart-Compatible PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360 et Wii U - Pack Héros de 34 pièces - Pour garçon et 

fille - Livré à l'unité - Bart Simpson, le petit héros espiègle de Springfield à construit un bolide destructeur pour parcourir le multivers fou de 

LEGO® DIMENSIONS® ! Ses compétences Tireur d'élite et Petits conduits lui permettrons de battre tous ses ennemis !  

207  2326-118,2 / Timeline Multi-Thème-Asmodee - Asmodee - Timeline Multi-Thème - Timeline multi-thèmes propose des cartes aux thèmes 

variés (musique, événements, découvertes, inventions, etc.). À vous de placer correctement toutes vos cartes sur la ligne de temps ! .Mixte - 

A partir de 8 ans - Livré à l'unité  

208  2392-127,5 / Coffret Bracelets Fantaisies-PAT PATROUILLE STELLA - Coffret Création Bracelets Fantaisies -L'indispensable coffret de 

Bracelets Fantasie ! Crée ton propre style et assemble tes bracelets à volonté ! 6 bracelets inclus !- Mixte - A partir de 3 ans - Livré à l'unité  

209  2392-196,2 / MERCIER Puzzle 10 58157-MERCIER Puzzle 1000 pièces Blue Lake - 94,5 x 32,6 cm  

210  2392-190 / PAT PATROUILLE Activy 2528-PAT PATROUILLE Activy téléphone avec sons, mélodies, effets sonores, contrôle du volume, 4 

notes. Fonctionne à piles 3xAA/LR6 (comprises)  

211  2392-201,1 / 75126 1ier Ordre Snowspeeder-Fonce dans le territoire de la Résistance avec le Snowspeeder du Premier Ordre. Place le 

Snowtrooper dans le cockpit, allume les moteurs et prépare-toi à tirer avec le fusil. Ce microfighter ultra rapide est prêt pour le combat ! A 

partir de 6 ans - Garçon et Fille - Livré à l'unité  

212  2392-201,2 / 75126 1ier Ordre Snowspeeder-Fonce dans le territoire de la Résistance avec le Snowspeeder du Premier Ordre. Place le 

Snowtrooper dans le cockpit, allume les moteurs et prépare-toi à tirer avec le fusil. Ce microfighter ultra rapide est prêt pour le combat ! A 

partir de 6 ans - Garçon et Fille - Livré à l'unité  

213  2392-191 / Mon Set D'activites Paillettes-LANSAY Mon Set D'activités Paillettes - Mets les paillettes où tu veux avec Glitterizz ! De 

nombreuses activités dans ce coffret: des créations à assembler et 5 illustrations à pailleter ! - Fille - A partir de 5 ans - Livré à l'unité  

214  2392-188 / Silverlit - Scorpion X-Silverlit - Scorpion X hélicoptère avec commande infrarouge. Mouvements: haut / bas / gauche / droite. 

Système mode normal et mode facile pour un pilotage simplifie. Fonctionne avec 2 piles de types de AA  pour la telecommande (non incluses) 

et batterie incluse (helicoptere) - Garçon - A partir de 10 ans  

215  2392-187 / PLAY DOH LA PIZZERIA-Tout le nécessaire pour créer et imaginer des pizzas comme en Italie ! Un extrudeur pour râper le 

fromage, des aliments pour garnir la pizza, un rouleau pour étaler la pâte et plein d’autres accessoires ! 5 pots de pâte inclus, une pâte extra 

souple, odeur d’amande vanillée.  

216  2392-186 / PLAY-DOH Pack 20 Pots-Hasbro - Cet ensemble de 20 pots de pâte à modeler Play-Doh renferme une multitudes de créations en 

devenir! Les petites mains pourront facilement rouler et mouler la pâte ou créer des torsades de couleurs pour former tout ce qui traverse leur 

imagination, puis tout défaire et recommencer. Le Super ensemble coloré est idéal pour s'amuser en grand avec Play-Doh! - Mixte - A partir 

de 3 ans - Livré à l'unité  

217  2392-185,2 / QUI EST-CE ? PRINCESSES-HASBRO GAMING - DISNEY PRINCESSES - Pose les bonnes questions pour être le premier à 

découvrir la Princesse Disney mystère de ton adversaire. Ta Princesse Disney a-t-elle les yeux marrons? Non ! Ta Princesse Disney porte-t-

elle un diadème? Oui !  Tu penses avoir trouvé? Donne ta réponse !  

218  2392-184 / Miss Kipik-Asmode - Miss Kipik - Sauvez les insectes pris dans la toile d’une araignée bondissante ! Tournez la roue et tentez 

d’attraper  le nombre de petites bêtes indiqué à l’aide d’une pince. Mais gare à vous si Miss Kipik vous surprend ! Découvrez une version « 

adresse » pour les tout-petits et une variante « mémoire » pour  les plus grands. Nécessite 3 piles LR06 non fournies. Mixte - A partir de 4 ans 

- Livré à l'unité  

219  2392-203,3 / Puzzle3D Statue la liberte108p-Découvrez les buildings 3D de Ravensburger ! Construisez de superbes monuments avec des 

pièces incurvées, pliables ou plates. La qualité de découpe des pièces assure une parfaite stabilité, le tout sans colle - Garçon et Fille - A 

partir de 10 ans - Livré à l'unité  

220  2392-207 / SPIDERMAN Radio Réveil-SPIDERMAN - Lexibook - Radio Réveil Projecteur Spider-Man - Appuie sur le bouton « PROJECT » 

pour projeter l’heure et une superbe image Spider-Man au plafond ! - Mixte - A partir de 3 ans - Livré à l'unité  



ENCHERES RHONE-ALPES VENTE DU 22 FÉVRIER 2018  
 
Les objets sont vendus en l’état, sans garantie (sauf précision spécifique), les expositions permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l'état des objets. Les cartons 
de mobilier doivent être contrôlés lors de la remise des marchandises. Ne sont repris que les marchandises cassées dont la fonction n’est plus assurée. Les descriptifs sont 
fournis à titre indicatif et ne sont pas contractuels du contenu du produit. Aucune réclamation ne sera admise une fois l'adjudication prononcée. Enlèvement après 
encaissement total seulement. Les marchandises sont à enlever immédiatement pendant ou après la vente, ou dans les deux jours ouvrés qui suivent celle-ci. Au-delà, des 
frais de stockage seront facturés à hauteur de cinq (5) euros par article et par jour, à compter du mercredi suivant la vente. Transport sous l’entière responsabilité de 
l'acquéreur. 

Vente en LIVE 
AUCUNE EXPEDITION POSSIBLE ET PAS D'ENLEVEMENT PAR TRANSPORTEUR 
Enlèvement impératif au 255 rue des frères Bonnet à Villefranche avant le mardi suivant la vente 18h  à défaut des frais de manutention seront facturés 
Paiements sur place exclusivement en carte bancaire, virement ou espèce (uniquement si la facture est inférieure à 1000 euros frais compris) 
Produits par principe avec défauts d'aspect  
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N° Description 

221  2392-176 / Ma 1ère Telecommande Parlante-Vtech Baby - Ma Premiere Telecommande Parlante interactive pour faire comme papa et 

maman - 18 touches pour découvrir les chiffres, ses premières couleurs, ses premières formes, la musique - 1 boule à faire tourner pour des 

sons rigolos - 2 chansons et 5 mélodies joyeuses - Mixte - A partir de 12 mois - Livré à l'unité  

222  2392-177 / KLEIN - 5792 SET COIFF BARBIE-Set de coiffure sous licence Barbie, petit modèle. Contient un peigne, un miroir à main, deux 

pinces à cheveux et deux barrettes. Fille. A partir de 3 ans - livré à l'unité  

223  2392-178 / PAW PATROL Fig Sac à Dos 2-PACK 3 FIGURINES SAC A DOS TRANSFORMABLE 2 Paw Patrol (Chase, Rocky, Zuma) - 

Garçon et Fille - A partir de 3 ans - Livré à l'unité  

224  2392-189 / Oonies - Machine à Oonies-Machine à Oonies - Pompe et les picots se transforment en Oonies ! Ajoute les accessoires déco pour 

créer de jolis personnages ! Nombreux accessoires et toutes les couleurs inclusesA partir de 5 ans - Mixte - livré à l'unité  

225  2392-203,1 / Puzzle3D Statue la liberte108p-Découvrez les buildings 3D de Ravensburger ! Construisez de superbes monuments avec des 

pièces incurvées, pliables ou plates. La qualité de découpe des pièces assure une parfaite stabilité, le tout sans colle - Garçon et Fille - A 

partir de 10 ans - Livré à l'unité  

226  2392-183 / PLAYMOBIL 6003 Chev. Dragon-PLAYMOBIL - CHEVALIER AVEC GRAND DRAGON - 6003 Contient 1 dragon, 1 soldat armé 

(bouclier, épée, hâche) et des accessoires (os, flammes, …) - A partir de 4 ans - Mixte - Livré à l'unité  

227  2392-209 / PLAY DOH LE ROYAUME DES GLACES-PLAY DOH - Crée et décore tes glaces comme des vraies avec les accessoires du 

Royaume des Glaces ! Glaces à l'italienne encore plus gourmandes grâce aux 6 embouts spéciaux ! Inclus: nombreux moules et accessoires, 

6 pots de pâte à modeler dont 2 à confettis - Mixte - A partir de 3 ans - Livré à l'unité  

228  2392-208 / FROZEN Coffre d'a CFRO165-365 accessoires pour des créations tout au long de l’année. Tampons, découpage, coloriage, 

peinture, correspondance, retrouve une multitude d’activités riches et variées, dans cette magnifique boîte de rangement. Facilement 

transportable et très pratique, tout est à sa place  

229  2392-211 / LITTLE TIKES Cozy Coupe-Cozy Coupe - Conçu avec une plateforme amovible et une poignée pour les parents afin d’assurer la 

sécurité de l’enfant Dossier arrière haut et rangement à l’arrière du coupé - Pneus robustes et confortables, les roues avant tournent sur  

360°- Garçon et Fille – A partir de  18 mois – Livré à l’unité  

230  2392-199 / JUMBO 610715 FDISET-JUMBO - Un porte-Puzzle très fonctionnel(les deux côtés peuvent être utilisés) permettant de réaliser 

son puzzle, de le ranger puis de le ressortir. Idéal pour les puzzles jusqu'à 1000 pièces. Produit de très grande qualité. mixte - Dès 14 ans - 

Livré à l'unité - ( legers accrocs )  

231  2392-212 / FALK Tracteur Claas Arion 7410-Sa remorque amovible servira à transporter sable, feuilles, terre, cailloux et autres jouets à 

travers le. Son volant est équipé d'un klaxon. Garçon. De 2 à 5 ans. Livré à l'unité.  

232  2392-195 / MM table chaises-Table et Chaise Mickey pour Enfant - MDF/Bois - Bleu - 59,69 x 59,69 x 43,82 cm - Garçon - A partir de 3 ans  - 

Livré à l'unité  

233  2392-175 / ECOIFFIER Tracteur Remorque-Ce porteur en forme de tracteur circule partout dans le pour déposer la tondeuse dans le gazon. 

La remorque amovible possède une rampe arrière pour charger et décharger la tondeuse et une fois la rampe relevée, elle bloque la 

tondeuse sur la remorque. Tondeuse incluse. Recommandé de 12 à 36 mois. Fabrication française.  

234  2392-182 / SIMBA - Malette de jeu-Simba - Malette de jeu bataille navale. Plus la peine de cacher tes navires, tu peux les afficher tout 

simplement sur le plateau de jeu et rendre tes "touchés" visibles sur ton radar. Dimensions : 39 x 21cm. - Mixte - A partir de 5 ans - Livré à 

l'unité  

235  2159-2860 /  1 JEU DE MONOPOLY CLASSIQUE FA  Hasbro - 94470 - Jeu de Plateau - Monopoly Classique  

236  2159-1613 / OT DPR CHATEAU DE PRINCESSES  Disney Princesses - B8311 - Château  

237  2158-16,4 / OT CUISINE EXTENSIBLE 4  

238  2392-128 / MONDO Ballon en mousse Minnie-MONDO Ballon en mousse Minnie.  

239  2392-192 / PAT'PATROUILLE Meuble Rangmt-Meuble de rangment à l'effigie des héros de la Pat'Patrouille avec 3 tiroirs - Dimensions 

53x30x60cm - Garçon - Livré à l'unité  

240  2410-70,1 / LMP Guitare classique 75 cm-En tilleul - Coloris : beige - Longueur : 75 cm - Livrée avec sangle, médiator et jeu de cordes.  

241  2392-181,1 / LA REINE DES NEIGES Trott-Patinette pliable en métal LA REINE DES NEIGES, équipée de 2 roues translucides pailletées, un 

guidon ajustable en hauteur, des poignées confort et un frein arrière au pied.A partir de 5 ans.  L70xH83cm. Poids max 50kgs  

242  2392-194 / REINE DES NEIGES Moto-Moto porteur à l'effigie de La Reine des Neiges. Fille - Dès 18 mois - Vendu à l'unité.  

243  2392-197 / Model Set F/A-18C HORNET-REVELL model set  F/A-18C HORNET - Maquette plasytique, 88 pièces à monter, coller et peindre. 

Colle aiguille, pinceau et peintures principales fournis - garçon - A partir de 11 ans - Livré à l'unité  

244  2392-181,2 / LA REINE DES NEIGES Trott-Patinette pliable en métal LA REINE DES NEIGES, équipée de 2 roues translucides pailletées, un 

guidon ajustable en hauteur, des poignées confort et un frein arrière au pied.A partir de 5 ans.  L70xH83cm. Poids max 50kgs  

245  2392-180 / CLASSIC 50 Blocs Construction-Classic - 50 blocs en bois de différentes formes et couleurs pour jeu de construction, avec 

couvercle en bonus pour jeu de correspondance des formes et boîte en plastique pour le rangement - Garçon et Fille - A partir de 3 ans - 

Livré à l'unité  

246  2392-179 / Dobble Star Wars -Asmodee-DOBBLE - Repérez plus vite que vos adversaires le symbole en commun entre deux cartes ! Une 

édition spéciale Star Wars du jeu de réflexes et d’observation le plus joué en France. A partir de 6 ans. Livré à l'unité  

247  2392-185,1 / QUI EST-CE ? PRINCESSES-HASBRO GAMING - DISNEY PRINCESSES - Pose les bonnes questions pour être le premier à 

découvrir la Princesse Disney mystère de ton adversaire. Ta Princesse Disney a-t-elle les yeux marrons? Non ! Ta Princesse Disney porte-t-

elle un diadème? Oui !  Tu penses avoir trouvé? Donne ta réponse !  



ENCHERES RHONE-ALPES VENTE DU 22 FÉVRIER 2018  
 
Les objets sont vendus en l’état, sans garantie (sauf précision spécifique), les expositions permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l'état des objets. Les cartons 
de mobilier doivent être contrôlés lors de la remise des marchandises. Ne sont repris que les marchandises cassées dont la fonction n’est plus assurée. Les descriptifs sont 
fournis à titre indicatif et ne sont pas contractuels du contenu du produit. Aucune réclamation ne sera admise une fois l'adjudication prononcée. Enlèvement après 
encaissement total seulement. Les marchandises sont à enlever immédiatement pendant ou après la vente, ou dans les deux jours ouvrés qui suivent celle-ci. Au-delà, des 
frais de stockage seront facturés à hauteur de cinq (5) euros par article et par jour, à compter du mercredi suivant la vente. Transport sous l’entière responsabilité de 
l'acquéreur. 

Vente en LIVE 
AUCUNE EXPEDITION POSSIBLE ET PAS D'ENLEVEMENT PAR TRANSPORTEUR 
Enlèvement impératif au 255 rue des frères Bonnet à Villefranche avant le mardi suivant la vente 18h  à défaut des frais de manutention seront facturés 
Paiements sur place exclusivement en carte bancaire, virement ou espèce (uniquement si la facture est inférieure à 1000 euros frais compris) 
Produits par principe avec défauts d'aspect  
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248  2392-196,1 / MERCIER Puzzle 10 58157-MERCIER Puzzle 1000 pièces Blue Lake - 94,5 x 32,6 cm  

249  2392-206 / SLUGTERRA-Deluxe Blaster-Giochi Preziosi-SLUGTERRA - Deluxe avec sons et 5 Slugs - à partir de 4 ans -Garçon - livré à 

l'unité  

250  2392-193 / FUNBEE Draisienne 12 pouces-En aluminium. Hauteur de selle ajustable. De 34 à 46 cm. Pneus Eva 12’’ (30.48 cm). Roues en 

bâtons. Selle entièrement imprimée. Poignées en PVC - Garçon et Fille - A partir de 3 ans - Livré à l'unité  

251  2392-200 / CLEMENTONI 15133.2 CLEMENTONI-Le coffret contient : chaînes en aluminium, mailles en plastique à assembler, fermoirs et 

extrémités métalliques, tube encrinoline, petites perles à facettes avec une finition métallique, foulard Crazy Chic, breloques en plastique, 

fiches illustrées.  

252  2392-202 / POWER RANGERS - Ninja jaune 30-Le Ranger Jaune Ninja Steel est plus grand et plus fort que jamais en figurine 30 cm ! Les 

vilains n'auront aucune chance ! Ta figurine aux 5 points d'articulation tient debout toute seule.Garçon - à partir de 4 ans - livré à l'unité  

253  2392-205 / Machine à tricoter - 18 cm-MGM - Machine à tricoter - 2 pelotes - Mixte - A partir de 6 ans - Livré à l'unité - 18 cm  

254  2392-204 / ECOIFFIER Pack 3 Sports-Ambiance kermesse pour ce pack contenant un chamboule tout de 6 boites de conserves et 2 balles, 

un jeu croix avec 3 anneaux et un jeu de 2 lance-balles avec 2 balles. Fabrication Française.  Dès 36 mois.  

255  2392-210 / Méga Cristaux-CLEMENTONI - Méga Cristaux - Découvre comment créer des cristaux translucides, colorés, fluorescents ou 

scintillants - Un laboratoire pour créer des cristaux qui s'illuminent dans le noir - Les formes des cristaux peuvent varier, permettant de créer 

des animaux et des arbres - Mixte - A partir de 8 ans - Livré à l'unité  

256  2392-203,2 / Puzzle3D Statue la liberte108p-Découvrez les buildings 3D de Ravensburger ! Construisez de superbes monuments avec des 

pièces incurvées, pliables ou plates. La qualité de découpe des pièces assure une parfaite stabilité, le tout sans colle - Garçon et Fille - A 

partir de 10 ans - Livré à l'unité  

257  2159-414 / OT GEORGES PIRATE 25 CM  Jemini - 022994 - Peppa Pig - Peluche Georges Pirate +/- 30 cm  

258  2159-422 / OT MONOPOLY CLASSIQUE FA  Hasbro - 94470 - Jeu de Plateau - Monopoly Classique  

259  2159-2863 / OT COBRATTACK  Megableu - 678085 - Cobrattack  

260  2159-2809/ OT- FERMIERE AVEC ANIMAUX  Playmobil 6133 Country  

261  2158-23,2 / OT POPPIT BAKERY 7 Goliath - 32928.006 - Set De Poppit - Pâtisserie  

262  2158-21,5 / JEU TIC TAC BOUM  12  

263  2158-19,1 / OT CREATIX FERME GM 2 Majorette, 212050006, Circuit Vehicule Miniature, Creatix Ferme, 7 Animaux et Accessoires Inclus, + 

Tracteur Echelle 1/64  

264  2159-2859 /  1 JEU DE MONOPOLY CLASSIQUE FA  Hasbro - 94470 - Jeu de Plateau - Monopoly Classique  

265  2158-20,1 / OT CASERNE POMPIER SAM LE POMPIER 4 Smoby - 7/109251062002N - Sam le Pompier - Caserne  

266  2158-21,2 / JEU TIC TAC BOUM  12  

267  2159-2862 / OT COBRATTACK  Megableu - 678085 - Cobrattack  

268  2158-9,5 / OT DESSERTE MECANIQUE 6 Ecoiffier - 2455 - Jeu D'imitation - Établi - Desserte Mécanique  

 


